
 LE TOUT PREMIER TIROIR À MICRO-ONDES MICROWAVE DRAWER™ AVEC CONVECTION
Le tiroir à micro-ondes intelligent SHARP® Microwave Drawer™ avec convection (SMD2499FSC) est sans doute une des innovations de cuisine les 
plus prisées de Sharp. La vitesse et l’ef�cience de la cuisson à capteur, alliées avec la souplesse de la cuisson à convection, font du SMD2499FSC 
un luxe incontournable pour compléter la maison moderne et intelligente.

Les deux ventilateurs de convection et les éléments chauffants dédiés du SMD2499FSC réalisent une cuisson parfaite, sans besoin de plateau 
tournant, pour cuire, rôtir, griller, et frire à l’air chaud. Les trois modes de cuisson rapide accélèrent d’autant le processus, en mobilisant à la fois 
les fonctions de convection et de micro-ondes. Le plat de cuisson en porcelaine allant au lave-vaisselle, et les grilles supérieure et inférieure 
compris dans l’emballage peuvent s’utiliser à tous les modes et en combinaison, pour une cuisson à un ou à plusieurs niveaux, ou pour réchauffer
jusqu’à deux plats de 9"x13".

Prévalez-vous de l’appli Sharp Kitchen pour activer les fonctionnalités intelligentes et essayer les nombreuses recettes, idées, et astuces qui 
s’ajoutent en permanence à la communauté Sharp Simply Better Living. Activez les commandes vocales par l’entremise d’Alexa et un dispositif 
Echo compatible ¹.

Le tiroir à micro-ondes intelligent SHARP Microwave Drawer™ avec convection (SMD2499FSC) comprend la fonctionnalité ingénieuse « Easy Open » 
d’ouverture facile à signe de la main, qui fait ouvrir le tiroir sans contact. Le régulateur intégré de �ux d’air facilite le montage ef�eurant en 
réorientant le �ux d’air pour protéger les murs et les armoires. Avec toutes ces fonctionnalités et toute cette puissance, le SMD2499FSC se branche 
tout simplement sur une prise secteur ordinaire 120V/20 amp : l’installation ne pourrait être plus facile! Vivez mieux, tout simplement.

Le premier four à micro-ondes Microwave Drawer™ 
avec convection 

 

Deux ventilateurs de convection pour cuire, rôtir, griller, 
et frire à l’air, sans besoin de plateau tournant 

 

Compatible avec les technologies de maison intelligente, 
incluant Alexa¹ et l’appli Sharp Kitchen

  

Ouverture « Easy Open » pour une ouverture facile et sans 
contact du tiroir Microwave Drawer™ avec convection

 

Régulateur intégré de �ux d’air pour un montage encastré 

Prise secteur normale 120V

Les commandes tactiles en verre sont faciles à consulter et 
à utiliser, disposées sur un angle commode de 45 degrés 

 

Compatible avec Alexa¹. La technologie 
« Easy Wave » d’ouverture facile vous 
donne un coup de main lorsque vos 
deux mains sont occupées.

Le mode de friture à l’air chaud produit 
des mets humides et juteux à l’intérieur, 
et croquants et dorés à l’extérieur.

Le socle optionnel à 2 tiroirs se glisse 
facilement en place sous le comptoir.

Les grilles inférieure et supérieure et le 
plat de cuisson compris dans l’emballage
vont au lave-vaisselle. Ils peuvent être 
utilisés à tous les modes de cuisson, et 
agencés selon vos besoins.
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CARACTÉRISTIQUES  

Fini  Acier inoxydable, verre noir 

Ouverture du tiroir à convection Appli mobile. capteur de mouvement 
« Easy Wave » ou bouton d’ouverture/
fermeture, et commande vocale Alexa

Largeur 
 

24 po 
1,4

Puissance de sortie des micro-ondes 
(watts)  

900W

Puissance électrique de l’élément 
chauffant de gril supérieur/ventilateur  

1000W

Élément chauffant supérieur à 6 
passages (3 éléments x 2 passages)  

1500W (3 x 500W)

Puissance électrique de l’élément 
chauffant arrière/ventilateur  

1500W

Éclairage intérieur  Deux lampes DEL 

Éclairage intérieur  Acier inoxydable

Fini des côtés latéraux de tiroir noir

PANNEAU DE COMMANDES  

Emplacement du panneau de 
commandes

 Centre/supérieur – commandes 
dissimulées, pousser pour ouvrir

 

Type de panneau de commandes  Tactile en verre, incliné sur un angle de 45 ° 

Témoin WiFi au panneau de 
commandes  

Oui, bleu

Témoin statut de four au panneau 
de commandes

 

Oui, DEL

Type d’af�chage  ACL 

FONCTIONS ESSENTIELLES 

Réglages/Minuteur Oui

Ouvrir/Fermer Oui

Départ/30 s +  Oui

Arrêt/Annuler  Oui

Niveau de puissance  11

Horloge  Oui

Cuisson à étapes multiples  4

Verrouillage des commandes  Oui

Mode démonstration  Oui

Témoin micro-ondes activé  Oui

Rappel de �n de cuisson  Oui

FONCTIONS DE CONVECTION

Cuisson à convection 
en mode manuel  

Cuire à convection (90°F - 450°F) 

Griller à convection (450°F)  

Convection Grill (450°F) 

Réchauffer (90°F / 150°F / 200°F) 

Rôties – 5 préréglages 

FONCTIONS DE CONVECTION CONT.

Cuisson à convection rapide Cuisson rapide - Cuire 
(90°F - 450°F) – Cuire + % micro-ondes 

Cuisson rapide – Rôtir  
(90°F - 450°F) – Rôtir + % micro-ondes 

Cuisson rapide - Griller 
(450°F) – Griller + % micro-ondes

Menus Convection plus  Pains – petits pains au babeurre,  
petits pains, croissants 

Desserts – biscuits, brownies,  
gâteau étagé 

Poisson  – �let de poisson, crevettes panées 

Galettes  – à base de bœuf ou de dinde,   
ou végétariennes 

Pizza – pizza surgelée à croûte mince, pizza  
surgelée classique, pizza surgelée à pâte qui   
lève durant la cuisson, pizza fraîche sur pierre 

Bœuf  – rôti, bavette  

Porc  – �let de porc, côtelettes de porc   
désossées, bacon 

Volaille  – pépites de poulet, poitrine de 
poulet désossée, poulet entier, poitrine 
de dinde 

Friture à l’air chaud – �lets de poulet enrobés, 
frites, bâtonnets de mozzarella, Tater Tots

FONCTIONS MICRO-ONDES 

Maïs souf�é Capteur – ordinaire et mini

Réchauffage  Capteur 

Réglages de décongélation    Viande hachée, biftecks/côtelettes, 
volaille désossée, volaille avec os, rôti, 
ragoût ou soupe 

Cuisson à capteur   Pommes de terre rôties, patates douces, 
poisson/fruits de mer, riz brun, riz blanc, 
légumes frais à cuisson rapide, légumes 
frais à cuisson prolongée, sac à vapeur, 
légumes surgelés, viande hachée, plats 
surgelés 

Menus Micro-ondes plus Fondre  - beurre, chocolat 

 - crème glacée, fromage à la crème 

Chauffer  - sirop, garnitures sucrées

SPÉCIFICATIONS
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Capacité (pi3) 

Chez Sharp Électronique du Canada Ltée, nous sommes engagés pour une vie 
simplement meilleure. Nos produits électroménagers innovants sont SIMPLES à 
utiliser, MEILLEURS que leurs concurrents et encouragent un MODE DE VIE SAIN.

Amollir  

VIVRE MIEUX, TOUT SIMPLEMENT



© 2021 Sharp Électronique du Canada. Tous droits réservés. 
1 Lorsque ce produit deviendra disponible dans le commerce.

La capacité interne se calcule en mesurant la largeur, la profondeur et la hauteur 
maximales. La capacité réelle pour contenir des aliments est moindre.   
Les spéci�cations et la conception du produit sont susceptibles d’être modi�ées 
sans préavis. 

Sharp Microwave Drawer, Supersteam+, Healsio, Plasmacluster et toutes les 
marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des 
marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation ou de ses sociétés 
af�liées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs.
Amazon, Alexa, et tous les logotypes connexes sont des marques de commerce 
d'Amazon.com, Inc. et de ses sociétés af�liées. 

SPÉCIFICATIONS

AUTRES CARACTÉRISTIQUES  

Application mobile Oui, plateformes iOS et Android

Commande vocale Oui; dispositif de commande pas compris

Connexion WiFi  Oui

Fond du four  Verre à motifs 

Montage encastré  Oui, évent intégré dans la partie 
inférieure de la façade du tiroir

ACCESSOIRES COMPRIS 

Plat de cuisson en céramique Oui

Grille de convection inférieure Oui

Grille de convection supérieure Oui

ACCESSOIRE EN OPTION  

Nom du produit   
Socle pour tiroir à micro-ondes 
avec convection

Modèle  SKCD24U0GS

Couleur  Acier inoxydable, ou prêt à accepter 
une façade sur mesure

CUP  074000621459

AUTRES SPÉCIFICATIONS  

Alimentation  120V, 60Hz / 20A / 1,67KW

cUL®

DIMENSIONS ET POIDS (po/lb) (L x H x P)  

Dimensions intérieur du four 16-15/16 po x 8-3/4 po x 16-7/16 po

Dimensions extérieures pour 
montage standard 

 22-3/8 po x 19-3/8 po x 23-1/2 po

Dimensions extérieures pour 
montage encastré 

 
23-7/8 po x 19-3/4 po x 23-1/2 po

Dimensions du produit 

 

23-5/8 po x 19-1/2 po x 20-7/8 po

Dimensions du colis 

 

27-1/2 po x 24-1/2 po x 27 po

Poids du produit/poids du colis 
 

117,6 lb /129,0 lb

GARANTIE/CUP  

Pièces  Garantie limitée de 1 an

Main d’œuvre  Garantie limitée de 1 an

Tube magnétron  5 ans (pièces uniquement) 

CUP 074000621220
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 VIVRE MIEUX, TOUT SIMPLEMENT 
Chez Sharp Électronique du Canada Ltée, nous sommes engagés pour une vie 
simplement meilleure. Nos produits électroménagers innovants sont SIMPLES à 
utiliser, MEILLEURS que leurs concurrents et encouragent un MODE DE VIE SAIN.

Normes de certi�cation



F

E

H

D

G

I

AB
C

J A. 21-7/8 po (555,56 mm) 

B. 4-11/16 po (119,06 mm) 

C. 1-3/4 po (44,45 mm) 

D. 21-7/8 po (555,63 mm) 

E. 23-5/8 po (600,07 mm) 

F. 19-1/2 po (495,3 mm) 

G. 19-1/4 po (488,95 mm) 

H. 1-5/8 po (41,27 mm) épaisseur de porte 

I. 15-1/2 po (393,7 mm) ouverture automatique 
du tiroir 

J.
 
4 po (101,6 mm)

DIMENSIONS DE TIROIR À MICRO-ONDES 24’’ AVEC CONVECTION

A

B

C
D

E

I

F

G

H

I

J

K

L

M

A. Suggestion d’emplacement pour la 
prise de courant 

B. 5 po (127 mm) 

C. 4 po (101,60 mm) 

D. 22-3/8 po (568,32 mm) ouverture 

E. 19-3/8 po (492,12 mm) 

F. Autoriser 5/8 po (15,87 mm) de 
chevauchement 

G. 23—1/2 po (596,90 mm) minimum de 
profondeur 

H. Autoriser 1/8 po (3,17 mm) de 
chevauchement 

I. 36 po (914,40 mm) hauteur de 
plan de travail 

J. Laisser 1/2 po (12,70 mm) d’espace 
minimum 

K. Le sol doit pouvoir supporter 100 lb 
ou 45,4 kg 

 

M.
 24 po (609,60 mm) placard minimum 

 19-3/8 po (492,12 mm) ouverture

MESURES DE MONTAGE ORDINAIRE DE TIROIR À MICRO-ONDES 
24’’ AVEC CONVECTION

K

E
C

B

A

G I 

F

J 

H

D 

A. Suggestion d’emplacement pour 
la prise de courant 

B. 5 po (127 mm) 

C. 4 po (101,60 mm) 

D. 23-7/8 po (606,43 mm) 

E. 19-3/8 po (492,12 mm) 

F. 1-5/8 po  (41,27 mm) 

G. 23—1/2 po (596,90 mm) minimum 
de profondeur 

 

H. 23-5/8 po (600,07 mm) 

I. 1-5/8 po (41,27 mm) jusqu’à l’avant 
de l’étagère 

J. 19-3/4 po (501,65 mm) ouverture 

K. Le sol doit pouvoir supporter 100 lb 
(45,4 kg)    

 

MESURES DE MONTAGE AFFLEURÉ DE TIROIR À MICRO-ONDES 
24’’ AVEC CONVECTION

Ce qui suit n’est que des 
mesures. Ne pas utiliser pour 
installer le tiroir à micro-ondes. 

Pour des instructions détaillées, 
veuillez vous reporter au guide 
d’installation.
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Chez Sharp Électronique du Canada Ltée, nous sommes engagés pour une vie 
simplement meilleure. Nos produits électroménagers innovants sont SIMPLES à 
utiliser, MEILLEURS que leurs concurrents et encouragent un MODE DE VIE SAIN.

 

L.

VIVRE MIEUX, TOUT SIMPLEMENT


